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nouveau menu
week-end fou au ChefSansToque
concours : gagnez 2 couverts
collabor’amitié : notre herboriste

privatiser le resto : accueil groupe
conseil : le chou fleur

Le mot du Chef

L’heure va être au changement au
restaurant.

Nous entamons une révision complète de
notre projet sur base des 5 ans d’activité
mais également grâce à votre avis qui
compte !

Nous commençons à collecter les adresses
mails de nos convives afin de les consulter
sur différents points de cette réorganisation.

6 mois sont encore nécessaires avant de faire
le jour sur notre nouvelle formule.

Dans cette attente, tous les avis sont les
bienvenus. Appel à votre sincérité
Mesdames, Messieurs.

Mike de ChefSansToque



Nouveau menu : 1904

Il débutera le 12 avril.

Vous le retrouverez dans les pages suivantes.

Il dépend de l’arrivée des asperges : si elles
sortent de terre, je vous les cuisinerai, sinon,
je vous ferai patienter avec l’entrée énoncée.

Week-end fou au ChefSansToque
RDV les 26 et 27 avril

Le vendredi 26 et le samedi 27 avril dès 19
heures, un week-end fou vous attend au resto.
Je vous proposerai une formule découverte 3
services, apéritif compris.

Une manière pour moi de faire connaître plus
amplement ma cuisine, à un prix très attractif.
Seule la formule a été simplifiée, la qualité et
la passion de cuisiner et vous recevoir restent
inchangées.

A vos agendas donc !

Un concours

Je mets en jeu 1 x 2 couverts pour le Week-
end fou au ChefSansToque (service du
Vendredi soir)
Envie de participer ? Rendez-vous sur notre
page Facebook Chef Sans Toque le 13 avril !

Collabor’amitié : notre herboriste naturopathe

Herboristerie, gemmothérapie, fleurs de Bach,
phytothérapie, Jacqueline est mon alliée santé
depuis de nombreuses années.
Elle vous conseille au sein de son herboristerie
le jeudi, le vendredi de 17 à 19 h, le samedi de
10 h à 18 h ou sur RDV. Elle organise
également des ateliers et formations sur les
plantes sauvages médicinales comestibles.

Jacqueline : 04/383.73.88 - 0492/57.38.90
Le site internet de Jacqueline
L'adresse Facebook de Jaqueline
jacq_verreck@yahoo.fr

Privatiser le restaurant : accueil groupe

Bien sûr, j’ouvre les portes de mon restaurant
uniquement le vendredi soir.

Mais il vous est tout à fait possible de le
privatiser pour des groupes, à la date de votre
choix et ce, selon mes disponibilités, vendredi
compris.

Une fête de famille, une retrouvaille entre
amis, un anniversaire, un repas d’entreprise,
une réunion de comité. ChefSansToque est
l’endroit idéal pour vous accueillir.

Que puis-je vous offrir ?

• Le restaurant vous est entièrement réservé.
Pas d’autres clients, pas besoin de faire
sourdine pour vous amuser, l’espace vous
est complètement dédié

• Une table de 18 couverts en places assises
avec soit ma formule courante, soit un
menu entièrement réalisé pour vous.
A noter que j’accueille à partir de 12 couverts

• Un walking dinner jusqu’à 36 couverts avec
une ambiance musicale dédiée et un menu
à déguster du bout des doigts
A noter que j’accueille à partir de 20 couverts

• Une sélection des vins ou des boissons sur
mesure

• La qualité et le service qui font notre
réputation

N’hésitez pas à me contacter pour en savoir
plus ! Je ferai tout mon possible pour
répondre à vos demandes.

Notre table ne sera pas accessible le vendredi 5
mai, qu’on se le dise !

Merci de nous soutenir,
Le printemps est à nos portes.
Mike de ChefSansToque
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MC
6 rue du Faustay
4160 Anthisnes
0494/46.99.30 

www.chefsanstoque.be
Facebook : chefsanstoque

menumikecuypers | chefsanstoque

La saisonnalité maraichère représente le cœur de chacun de nos menus.
Puis vient le respect de notre terroir local et des traditions.

S’ensuit une prédisposition naturelle à la création et à sortir des sentiers battus.
La passion de notre métier et l’envie de vous étonner pour clore l’aventure en beauté.

L'énoncé de mon menu reprend les produits principaux de chaque service,
le reste est à découvrir à ma table.

à partir du 12 avril 2019

entrée

dans l’attente des asperges
au détour d’un bois, l’ail des ours et l’ortie

velouté aux orties de la Sorcières d’Xhos, pesto ail des ours

plat

un dernier en cocotte avant les beaux jours
mitonné de cuisse de canard

rave sauté et taboulé de saison

pour l’accompagner
Domaine de Miselle - IGP Gascogne Rouge (Merlot, Tannat)

18.00 € la bouteille

dessert

autour des fèves
celles de chocolat en version végétale puis moelleuse

celles de café en version glacée

pour l’accompagner
Une tisane de notre carte olfactive

03.50 €

Entrée, plat et dessert : 31.00 €
Entrée et plat | Plat et dessert : 25.00 €

Le plat seul : 19.00 €
Menu enfant (sur réservation) : 18.00 €

1904



vendredi 26 avril  - 19 h
samedi 27 avril – 19 h

mikecuypers | chefsanstoque
6 rue du Faustay - 4160 Anthisnes

0494/46.99.30 
www.chefsanstoque.be – Facebook : chefsanstoque

menu découverte

apéritif maison
assiette apéritive en trois façons

plat du jour
déclinaison de trois desserts

25.00 €

Osez l’inconnu, 
il est plein de belles surprises

mikecuypers | chefsanstoque

MC

week-end

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwie2vDOoebgAhWJZVAKHYwYCagQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.fr/espionnage-oeil-derri%C3%A8re-porte-trou-13357608.html&psig=AOvVaw1i1KqzLdvbQeBydmvulZVT&ust=1551712455783455


chou-fleur
Ne jeter surtout pas le feuillage ! 

Je m’explique

Il constitue à peu de chose près la moitié du poids du chou fleur et combien de fois, honte sur moi, 
l‘ai-je tout simplement jeté ! 

Le feuillage du chou fleur a …. le goût du chou fleur
J’ôte donc la base la plus dure de la côte de la feuille, découpé feuille et côtes en petits morceaux.

Je les fais revenir avec un petite échalote dans du beurre, mouille à hauteur de légumes, ajoute
deux belles pommes de terre et poursuit la cuisson.

Je mixe le tout, ajoute un peu de curcuma, du sel et du poivre et j’obtiens un magnifique potage
de chou fleur.

Mike de ChefSansToque
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